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AYMAN BATARFI
RESSORTISSANT YÉMÉNITE
Emprisonné pendant des années à Guantánamo sans inculpation
Le docteur Ayman Batarfi, un chirurgien orthopédique de trente-huit ans, est
détenu à Guantánamo depuis près de sept ans sans avoir été jugé ni même
inculpé. Il fait partie des dizaines de Yéménites toujours détenus à Guantánamo
malgré des demandes de rapatriement de la part des autorités du Yémen.
Selon ses avocats américains, Ayman Batarfi était bénévole dans un centre de
santé de Djalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, à la fin de 2001, quand les
forces de l'Alliance du Nord ont envahi la ville. Il a tenté de gagner le Pakistan
avec d'autres civils mais s'est trouvé piégé dans les montagnes pendant les
bombardements américains. Après avoir été remis aux mains des États-Unis par
les forces afghanes, peut-être en échange d'une prime, il a été incarcéré plusieurs
mois dans des lieux de détention américains en Afghanistan avant d'être transféré
à Guantánamo en mai 2002. Ses années de détention illimitée à Guantánamo ont
inclus de longues périodes d'isolement et des interrogatoires à répétition. Il n'a
jamais été inculpé par les autorités américaines.

AGISSEZ !
Exhortez les autorités américaines à :
- libérer le docteur Ayman Batarfi s'il n'est pas rapidement inculpé et déféré à une
juridiction américaine pour un procès équitable et respectant toutes les règles de
procédure ;

- faire tout leur possible pour régler les dossiers des ressortissants yéménites
détenus à Guantánamo dans le respect complet du droit international et dans le
cadre de la fermeture du centre de détention de Guantánamo Bay.
Envoyez vos appels au président :
President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500,
ÉTATS-UNIS
Formule d'appel : Dear Mr President, / Monsieur le Président,
et au Secrétaire d'État :
Secretary of State
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520, États-Unis
Formule d'appel : Dear Secretary, / Monsieur le Ministre,
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